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Nous vivons dans une société où tout va vite 
qui nous laisse constamment en quête de 
plus d’énergie, d’une meilleure concentration 
et de plus de vitalité; en somme, tout ce qui 
peut nous aider à mieux performer et à nous 
sentir en meilleure santé. N’est-ce pas alors 
étrange que tant d’entre nous se tournent 
vers des produits de santé qui n’apportent 
rien à leur santé?

Notre capacité à demeurer en forme et à 
avoir plus d’énergie et de vitalité repose sur 
la façon dont nos cellules fonctionnent. Et le 
fonctionnement de chaque cellule du corps 
repose sur quelque chose qui s’appelle la 
signalisation redox, des messages provenant 
des cellules qui aident à protéger, à rajeunir 
et à réparer les cellules.

optimisez vos cellules pour une

santé optimalredox balance

™



La signalement redox est à l’avant-plan de 

la recherche médicale et l’intérêt envers se 

phénomène est en pleine effervescence depuis 

quelques années. Plus de 10 000 articles revus par 

des pairs ont été écrits pour soutenir sa fonction 

vitale à travers  les principaux systèmes du corps. 

En fait, une revue de recherche est entièrement 

consacrée aux découvertes du potentiel de 

signalisation redox. Dans le domaine de la santé 

biologique en plein essor, de nombreux prix Nobel 

ont été attribués à des travaux s’y rapportant.

la science de la
signalisation redox

ASEA est produit dans une 
usine inscrite auprès de 
la FDA certifiée NSF et il 
est certifié comme produit 
contenant des molécules de 
signalisation redox actives 
par un laboratoire tiers 
indépendant.

une percée en  matièr e 
de santé cellulair e 
Au fur et à mesure que nous vieillissons et 

que le stress et les toxines environnementales 

inondent nos vies et affaiblissent nos défenses, 

la fonction cellulaire normale diminue, 

emportant avec elle la capacité du corps à 

produire et à maintenir un bon équilibre des 

molécules de signalisation redox. 

ASEA a mis au point la seule technologie 

permettant, sous une forme consommable, 

de créer et de stabiliser les molécules de 

signalisation redox actives. Ce procédé exclusif, 

le premier du genre, suspend ces molécules 

vivifiantes dans une solution; une véritable 

percée révolutionnaire en matière de santé.

Quel que soit votre problème de santé, 

ASEA Redox Balance peut amener votre 

communication cellulaire à des niveaux 

optimaux en améliorant la santé de tous les 

systèmes de votre corps dès maintenant.



Consommer ASEA Redox Balance 

quotidiennement favorise la capacité 

de chaque cellule de votre corps à 

fonctionner à un niveau supérieur, ce qui 

influence positivement le fonctionnement 

de chaque système de votre organisme.



Des centaines de milliers de personnes de partout dans 

le monde bénéficient déjà des avantages que procure 

l’amélioration de la santé cellulaire. ASEA Redox Balance 

a démontré produire des changements positifs au niveau 

des biomarqueurs du sérum sanguin sur une période de 

24 heures, en commençant dès les 30 premières minutes.

En d’autres mots, dès que vous le consommez, il 

commence à agir et continue d’agir toute la journée. 

Puisque les molécules d’ASEA Redox Balance sont 

naturelles pour le corps, elles en améliorent la fonction 

cellulaire vitale pour atteindre une santé et un bien-être 

optimal. Le supplément lui-même est 100 % sûr et  

non toxique.

Par le temps que vous remarquez que quelque 

chose dans votre corps semble à plat, les cellules 

de votre corps l’on déjà reconnu depuis un bon 

moment. Avec aussi peu que quatre onces par jour 

d’ASEA Redox Balance, vous restaurez quelque 

chose d’inée en votre propre corps; le type de 

molécules de signalisation redox que vous créez 

naturellement, mais dans des proportions dont vous 

avez besoin pour une santé optimale.

ranimez 
votre redox



Buvez 120 millilitres d’ASEA 
Redox Balance tous les jours. 
Nous recommandons de boire 
60 millilitres le matin et 60 
millilitres le soir.

Ne pas mélangez 
ASEA à autre chose.

ASEA Redox Balance 
peut être réfrigéré pour 
en améliorer le goût.

Consommez à 
l’intérieur d’un 
mois une fois 
ouvert.
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p o ur de meilleu rs résu ltats

Boire ASEA Redox Balance chaque jour est 
une chose si simple à faire. Ce geste améliore 
la capacité de chaque cellule du corps à 
fonctionner et à communiquer à un plus haut 
niveau, ce qui vous permet de découvrir les 
vertus d’une santé et d’un bien-être véritables.

un produit un iq ue 
ASEA Redox Balance est unique en son genre 

et protégé par de nombreux brevets. Unique 

au monde, personne n’offre ce que ASEA 

vous propose. 

Pensez à ce que cela signifie :

° Un produit innovant qui aide le corps 

à produire de l’énergie, à activer les 

antioxydants, puis à le faire fonctionner  

à son niveau optimal.

° Un produit fondamental pour la santé dont 

les bienfaits se font sentir à travers tous les 

systèmes cellulaires de l’organisme.

° Un produit que vous pouvez vous procurer à 

en seul endroit : aupres d’ASEA.

60 ml. 60 ml.



ASEA Redox Balance peut 

améliorer la santé de tous les 

systèmes de votre organisme 

dès maintenant.



Êtes-vous prêt à tenter par vous-même 

l’expérience ASEA? Pour en savoir 

d’avantage, parlez-en à la personne qui 

vous a partagé ce dépliant. Elle peut 

aussi vous informer sur les bienfaits de 

signalisation redox sur la peau avec le 

gel revitalisant RENU 28.

Vous avez tout à gagner et rien à perdre. 

Essayez ASEA Redox Balance dès 

aujourd’hui!

« J’ai bu 60 millilitres et au bout 

de 90 jours, j’ai commencé à me 

sentir mieux. Je pouvais sentir la 

réaction positive de mon corps. 

J’ai rapidement remarqué que 

le brouillard me quittait et mon 

attitude positive était revenue. Je 

profite d’un sommeil réparateur 

et je suis en mesure de maintenir 

un niveau élevé d’énergie. ASEA 

Redox Balance m’a rendu ma vie! »

– Sharolyn E.

« Dès que j’ai commencé à 

prendre ASEA Redox Balance, 

j’ai senti toutes mes limites 

repoussées. J’arrivais à nager 

plus rapidement et plus 

longtemps et j’écourtais mes 

temps intermédiaires. Je 

sentais que je faisais déjà 

tout correctement dans mon 

entraînement, mais la prise de ce 

produit m’a vraiment fourni un 

avantage supplémentaire »

– Heather W., Triathlète

ac cédez à  votre plein 
potentiel de santé

tém o ig nag es



pour plus de renseignements, contactez : 

ASEA Redox Balance n’a pas été testé sur les 
femmes enceintes ou allaitantes et ne peut pas 
être recommandé pour ces consommatrices. 
ASEA Redox Balance est sans danger pour les 
enfants de tous âges. 

Ces affirmations n’ont pas été évaluées par 
la Food and Drug Administration. Ce produit 
ne vise pas à diagnostiquer, à traiter, à guérir 
ou à prévenir une maladie quelconque.
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